Qwant en croissance et en confiance : +39% de revenus bruts
Paris, le 17 février 2022
Pour Qwant, croissance et confiance ont été au rendez-vous de l’année 2021.
Avec un revenu brut de 11,9 millions d’euros, en hausse de +39% par rapport à 2020, Qwant accélère
une croissance déjà forte depuis plusieurs années ; l’année 2021 est supérieure de +4 points au taux
de 2020. Ces résultats sont au-dessus de la moyenne du marché publicitaire du Search qui enregistre
une croissance de +28% en 2021 1.
Ces bons résultats sont à mettre au crédit d’un ensemble de facteurs qui ont permis de poser des
fondations stables et robustes pour les prochaines années : de la mobilisation sans relâche des
équipes à la stratégie de recentrement voulue autour du cœur de métier, en passant par le regain de
vitalité du marché de la publicité digitale.
Fort de cette croissance, Qwant aborde l’année qui s’ouvre en confiance, avec, en perspective, la
consolidation du modèle de développement ayant porté ses fruits en 2021, la fidélisation du socle
d’utilisateurs actuels et l’extension de l’audience en France comme à l’international.
Comme en 2021, la priorité de Qwant restera, en 2022, l’identification, la compréhension et la
satisfaction des besoins de ses utilisateurs pour un service de recherche performant et dans le respect
le plus total de leur vie privée.
Corinne Lejbowicz et Raphaël Auphan, Présidente et Directeur Général de Qwant annoncent : “Les bons
résultats enregistrés en 2021 sont un signe fort d’une adéquation croissante du service offert avec les
attentes et les besoins des utilisateurs. Des utilisateurs rassurés par une promesse de respect des
données personnelles, gage de confiance et de repères dans une période de mutations rapides, mais
également séduits par l’amélioration constante et maîtrisée de l’interface et de ses fonctionnalités que
nous sommes en mesure de leur proposer. Renforcement de l’infrastructure technique, nouvelles
fonctionnalités et croissance de notre audience sont et seront au cœur de nos projets au cours des
prochains mois.”
Corinne Lejbowicz et Raphaël Auphan, Présidente et Directeur Général de Qwant.
A propos de Qwant
Conçu et développé en France avec passion, Qwant est le premier moteur de recherche européen à disposer de sa propre technologie d'indexation
du Web, qui protège la vie privée de ses utilisateurs en refusant tout dispositif de traçage à des fins publicitaires. 6 millions d’internaute effectuent
chaque mois leurs recherches en toute confidentialité et sécurité avec Qwant. Contrairement aux principaux moteurs de recherche du marché,
Qwant n'installe aucun cookie de tracking sur le navigateur de l'internaute, ne cherche pas à savoir qui il est, ni ce qu'il fait, et ne conserve pas
d'historique des requêtes effectuées. Doté d'une interface agréable qui laisse une large place aux résultats, Qwant permet de trouver efficacement
les informations recherchées sur l'ensemble du Web, en respectant une neutralité totale. Qwant traite tous les sites et services indexés sans
discrimination, sans modifier l'ordre des résultats selon ses propres intérêts ou les sensibilités de l’utilisateur.
https://www.qwant.com
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